
Octobre 2019 : Vivre le mois missionnaire ! 

Suite à l’appel du pape François, les catholiques du monde entier 

sont invités à vivre un mois missionnaire extraordinaire avec pour 

thème : 

« Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le 

monde. » Notre diocèse en lien avec l’Ecole pour Servir 

l’Evangélisation nous fait 4 propositions au service de la mission. Elles viennent 

confirmer et encourager les initiatives sur lesquelles notre paroisse s’est engagée depuis 

deux ans et qui sont actuellement dans leur phase de mise en œuvre active : 

SORTIR          Un week-end « Tous en sortie » les 12 et 13 octobre 

• Proposition de l’Eglise verte le samedi 12 octobre dans les rues de Marly 

• « Tous au cinéma » le dimanche 13 octobre à 14h30 au cinéma Fontenelle 

• Développer la Journée mondiale des pauvres le dimanche 19 novembre 

• Développer les équipes de quartier en vue d’être au plus proche des personnes 

isolées 

ENCOURAGER 

Evangéliser dans les lieux de sortie. Un temps d’évangélisation de rue nous est proposé 

le samedi 7 décembre. Une formation sera proposée pour ceux qui souhaitent y 

participer. 

CONFIER Prier pour la mission. 

Le mois missionnaire s’est ouvert mardi 1er octobre par la célébration de l’Eucharistie à 

Saint-Thibaut en la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions. 

STIMULER 

Un forum missionnaire aura lieu samedi 23 novembre au lycée Blanche de Castille 

au Chesnay sur le thème : « la transformation des paroisses aujourd’hui. ». Les 

prêtres, les diacres et des paroissiens seront présents. 

 

 

 

 

 

SYNODE SUR L’AMAZONIE 

Du 6 au 27 octobre, 107 évêques de toute l’Amazonie se réuniront en synode à Rome pour 

réfléchir à « de nouveaux chemins pour l’Eglise et pour une Ecologie intégrale ». Portons dans la 

prière cette réflexion.  

Participons au mois missionnaire ! 
En s’inscrivant, sur le site du diocèse, à la prière quotidienne pour la mission.  

Nous découvrirons de nombreuses figures missionnaires :  

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-

missionnaire-extraordinaire/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/ 
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